SOUTENIR LES SALARIES DES PARTICULIERS EMPLOYEURS ET AMELIORER LA QUALITE
DU SERVICE RENDU AUX PERSONNES AGEES ET AUX PERSONNES HANDICAPEES : UN
RELAIS ASSISTANTS DE VIE OUVRE EN LOIR-ET-CHER.

Vous accompagnez des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie au domicile d’un particulier
dont vous êtes salarié ? Vous employez un ou plusieurs professionnels de l’aide à domicile en emploi
direct ou par le biais d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile en mode mandataire ?
Vous êtes concernés !
Le Relais Assistants de Vie est un dispositif gratuit qui propose des cycles de 5 séances de 3 heures
organisées par un animateur sensibilisé à la connaissance du métier. Il permet aux assistants de vie
d’échanger sur leur métier et sur les thèmes ou problématiques liés à leur activité au domicile des
personnes âgées ou handicapées. Le relais a ainsi pour objectif de les aider à rompre leur isolement,
de les accompagner dans leur professionnalisation et leur permet ainsi de se constituer un réseau
professionnel, gages de qualité et de continuité de service pour leurs employeurs. Le temps de
participation aux séances de Relais est rémunéré dans le cadre de la formation professionnelle.
En partenariat avec les porteurs nationaux des Relais Assistants de Vie (IPERIA l’Institut, CNSA,
Agefos PME) et les acteurs départementaux (FEPEM, CLIC, Pôle Emploi), le Conseil général a
souhaité implanter sur le Loir et Cher un Relais Assistants de Vie.
Des plaquettes sont à votre disposition dans les lieux d’accueil du public et une réunion d’information
est organisée afin de présenter ce dispositif et répondre aux interrogations des salariés et des
particuliers employeurs :

Le 18 septembre 2012 à 14 h 00
A « L’Atelier », Maison de l’Emploi de l’Arrondissement de Romorantin-Lanthenay
3 rue Jean Monnet - 41200 Romorantin-Lanthenay (à côté de la MAJO)

Renseignements auprès de :
L’animateur du relais assistants de vie, Rosine Renvoise (Forma Santé) au 02 38 56 93 52
IPERIA l’Institut au n° vert 0800 820 920 (gratuit depuis un poste fixe) – www.iperia.eu
Et pour toutes autres questions relatives à votre statut de Particulier-Employeur : La Fédération des
Particuliers Employeurs de France (FEPEM)* au 0825 07 64 64 (0,15 €/min)

